
 

 

  
 
Accueil :    « Seigneur, viens nous sauver  »            

R/ Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 
Seigneur, viens nous sauver, Viens Seigneur Jésus !  

En revêtant notre chair, Tu as aimé l’humanité, 
Nous t’attendons, ô Jésus, Maranatha ! 

 
Kyrie : Seigneur Jésus, Lumière des nations annoncée par les prophètes, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Ô Christ, Agneau de Dieu désigné par Jean Baptiste, 
Christe eleison, Christe eleison. 

  Seigneur Jésus, Verbe fait chair enfanté par Marie, 
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. 

 
Lecture du livre du Prophète Isaïe :   
« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

 

Psaume 79 :    Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ! 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

  
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 
« Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. » (1 Co 1, 3-9) 

 

Alléluia :  Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, alléluia, alléluia !  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : 
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » (Mc 13, 33-37) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE (94)  
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 
1er dimanche de l’Avent (année B) 

 

Prière Universelle   R/   Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 
 « C’est Lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout. » 
Pour ton Église. Qu'elle annonce avec joie ta Parole et qu'elle ne baisse jamais les bras devant les obstacles. 
Seigneur, nous t'en prions. 
 
« Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice. » 
Pour nos dirigeants. Que ton Esprit les guide en ces temps difficiles et les aide à lutter contre les injustices et les 
inégalités engendrées par la situation actuelle. 
Seigneur, nous t'en prions. 
  
 



Préparation des dons : « Veillez et priez »  Veillez et priez dans l'attente du jour,  
Veillez et priez au secret de l'amour.         (bis) 
 

Sanctus : Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  

 
Anamnèse :   Proclamons le mystère de la foi :    Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu ; viens, Seigneur Jésus ! 
 
Agnus :  1. & 2.  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

        3.  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Communion : « Recevez le Christ »    1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 
R/  Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 
 
 
 
 
 
 
Envoi :    « Restez en tenue de service »   

R/  Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées. 
       Soyez comm’ des gens qui attendent leur maître à son retour.      (bis)  

Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. 
 

Bonne entrée dans l’Avent et bonne route vers Noël ! 

Pour votre offrande à la quête : https://diocese-de-creteil-jedonneaudenier-org.iraiser.eu/nd-du-rosaire/~mon-don 

ou sur votre smartphone avec l’application La Quête 

R/   Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.  

 « Que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. » 
Pour ceux qui souffrent de solitude, de maladie, de deuil. Que ta Voix résonne dans leur cœur et les guide dans 
leur vie. 
Seigneur, nous t'en prions. 
  
 « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maitre de la maison. » 
Pour notre communauté et tout spécialement pour les familles. Que ta Parole nous aide à discerner ce qui est 
essentiel dans nos vies. Que nous préparions nos cœurs à la venue de ton Fils.  
Seigneur, nous t'en prions. 

Prière proposée pour la communion spirituelle (communion de désir) : 

« Puisqu’il ne m’est pas donné de te recevoir dans cette hostie Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te 
donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, viens, Seigneur ! Amen. » 
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